
Conférence de la philosophe et 
professeure émérite à l’université Paris-
I-Panthéon Sorbonne Catherine Larrère, 
« Ecoféminisme : un nouveau féminisme, 
une nouvelle écologie »

Table-ronde avec la participation de :
– Catherine Larrère, philosophe, 

professeure émérite à l’Université 
Paris 1-Panthéon Sorbonne 

– Ada Marra, conseillère nationale 
socialiste et candidate au Conseil  
des États 

– Adèle Thorens Goumaz, conseillère 
nationale verte et candidate au 
Conseil des États

– Modératrice : Virginie Pilault, 
journaliste

Événement organisé par la Commission égalité du Parti socialiste vaudois
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MAISON DU PEUPLE
PLACE CHAUDERON 5
LAUSANNE

CONFÉRENCE / 
TABLE RONDE SUR  
L’ÉCOFEMINISME
GRÈVE DES FEMMES, GRÈVE DU CLIMAT :
HASARD DU CALENDRIER OU CONVERGENCE 
DES LUTTES ?  VENDREDI  

4 OCTOBRE À 18H 



CONFÉRENCE / 
TABLE RONDE 
SUR  
L’ÉCOFEMINISME
GRÈVE DES FEMMES, GRÈVE DU 
CLIMAT : HASARD DU CALENDRIER 
OU CONVERGENCE DES LUTTES ?

Les inégalités salariales, la sous-représentation 
politique et économique, toutes les formes 
de violences faites aux femmes* dans la rue, 
à la maison ou au travail ... Ces constats sont 
indéniables et la lutte pour l’égalité entre 
femmes* et hommes est incontournable. 

L’exploitation démesurée des ressources 
naturelles, l’émission des gaz à effet de serre, 
l’emploi d’énergies fossiles, des modes de 
production et de consommation nocifs pour 
notre environnement … L’urgence climatique 
est indéniable et la lutte pour la protection de 
l’environnement incontournable. 

En 2019, la grève des femmes*, la grève du 
climat, des centaines de milliers de personnes 
sortent dans les rues pour demander l’égalité, 
des mesures concrètes pour lutter contre 
le changement climatique, pour dénoncer 
un système économique et social injuste et 
irresponsable. 

S’agit-il d’un hasard du calendrier ? d’une 
convergence des luttes ? Cette conférence-
table ronde posera les bases d’une 
réflexion écoféministe. En première partie, 
la professeure Catherine Larrère exposera 
l’historique des combats écoféministes et 

l’analogie entre l’oppression des femmes et la 
domination de la nature. 

Suivra une table ronde réunissant Mme la 
professeure Catherine Larrère ainsi qu’Ada 
Marra (PS) et Adèle Thorens (les Vert•e•s), 
candidates du ticket rose-vert pour le Conseil 
des États. Elles échangeront avec le public sur 
les enjeux féministes, sociaux et écologistes 
en Suisse et les mesures qui s’imposent.

Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux !

VENDREDI  
4 OCTOBRE À 18H 
MAISON DU PEUPLE
PLACE CHAUDERON 5
LAUSANNE

Événement organisé par la Commission égalité du Parti socialiste vaudois


